
fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

NOS PRIX S’ENTENDENT TVA ET SERVICE INCLUS
Pour toute question relative aux allergènes, adressez-vous à votre chef de rang - Toute composition des plats est susceptible d’être changée

www.domainedarondeau.com 

35 € 

30 € 

29 € 

32 € 

33 € 

44 € 

46 € 

42 € 

45 € 

primA mensA

Veau sur la mer
Tartare de veau aux huîtres/Roulé de veau tourteaux curry
Vitello tonato de longe/Crémeux de ris de veau caviar
Croquette de tête-sauce gribiche et bulots

Variation sur le cèpe, boeuf séché (cecina), homard, 
noix de macadamia au poivre cubébé, toast brioché  

Morue charbonnière 1/2 sel confite au saindoux, 
haricot de paimpol, guanciale, bouillon de jambon, vinaigrette de tomate

Foie gras poêlé, huîtres furikaké, 
bouillon dashi de canard, chitaké, algues wakamé, daïkon

célerisotto, saint-pierre, 
moules bouchot, ecume au bleu de lignette

secundA mensA

Pigeonneau des collines Jérôme Demeyer, betterave rouge
raisin noir,jus de viande, miel de caroubier, giroffle

Variation sur les cucurbitacées, King Crabe, turbot en croûte, 
lait de coco épices Singapour

Raie poêlée au beurre de ferme, 
Pomme de terre au lait battu,crevettes grises, œuf basse t°c, emulsion gueuze 
boon

Ris de veau et homard, 
béarnaise de crustacés déstructurée façon Choron



NOS PRIX S’ENTENDENT TVA ET SERVICE INCLUS
Pour toute question relative aux allergènes, adressez-vous à votre chef de rang - Toute composition des plats est susceptible d’être changée

Business lunch   49€

Menu en 3 services - «Les reflets de mon marché»
Uniquement le midi en semaine

Menu Confiance "Entre Terre et Mer"

Laissez une cuisine originale et pleine de saveurs vous séduire et
Découvrez l'alliance des plaisirs de la mer et des délices de la terre.

Menu confiance pour l’ensemble de la table :

En 4 services :  78 €             

En 6 services :  98 €             

 «duVet & Fin palais»

- le dîner étoilé «Grand Soir» en 5 services
- la nuitée grand confort
- le petit déjeuner gastronomique

299€/couple

- le dîner étoilé «Grand Soir» en 5 services
- la nuitée grand confort
- le petit déjeuner gastronomique
- le lunch «Passion du Terroir» en 3 services
- chambre disponible jusque 17hr

les EscAles gourmAndes

 « Vie de Château et Gastronomie» 399€/couple

Notre sélection de fromages

Notre sélection de vins : 38 €

Notre sélection de vins : 48 €

Notre sélection de vins «prestige» : 62 €

5 Pièces : 12 € 

C'est pour nous un réel plaisir de valoriser les produits locaux
et de collaborer avec les artisans et producteurs de notre région.

Tous nos légumes sont cultivés par Stéphane Longlune de la ferme
de la Longlune à Jurbise.

Le pain proposé  provient de la boulangerie Eric Gourdin à Péruwelz.

www.domainedarondeau.com 
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